
           

 

L’organisation syndicale des salariés de l’enseignement 
de la conduite et de la sécurité routière 

 
Les salariés des écoles de conduite relèvent de la Convention Collective Nationale des Services de 
l’Automobile qui entre dans le champ conventionnel de la Fédération FO de la Métallurgie. 
 

FO Métaux est de très longue date investie dans le secteur de l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui emploie 
plus de 27 000 salariés pour 11 300 entreprises. 
 

A ce titre, nous agissons chaque jour pour : 
 

- Défendre une éducation à la sécurité routière de qualité, accessible à tous. 
 

- Développer et pérenniser les entreprises et les emplois du secteur. 
 

- Favoriser la formation de tous les salariés du secteur pour enrichir et développer leurs compétences professionnelles. 
 

- Promouvoir un modèle social autour de la Convention Collective des Services de l’Automobile. 
 

- Etc. 
 

A l’heure de bouleversements économiques et sociaux profonds, qui affectent nos emplois et nos conditions de travail, 
nous sommes plus que jamais mobilisés, à l’écoute et au service des salariés des écoles de conduite. 
 

Notre site Internet fo-ecsr.fr est donc un lien d’information et de contact à destination de tous les salariés (enseignants et /ou 

administratifs) des écoles de conduite, des centres de formation d’enseignants (CFM) et des centres de récupération de points du 
permis de conduire. 
 

Vous y découvrirez, en cliquant sur les espaces : 
 

Documents professionnels :  Pour l’accès aux rubriques suivantes : 
 

(Permis de conduire – Chiffres et statistiques – Label de qualité – Réglementation – Titres et diplômes – Pédagogie – Autres.) 
 

FO Auto-école.net :   (Les infos et accords pour les salariés de cette entreprise) 
 

Infos convention collective :  (Les textes et accords relatifs à la convention collective des services de l’automobile) 
 

Santé et Sécurité au travail :  (Les textes et documents relatifs à la santé et à la sécurité au travail) 
 

Les infos de la vie quotidienne :  (Notre circulaire mensuelle d’infos sur la vie quotidienne) 
 

Elections professionnelles :  (Tout ce qui concerne les élections syndicales) 
 

Adhésion à FO ECSR :   (Pour nous rejoindre et convaincre vos collègues d’adhérer) 

 
Mais c’est aussi des liens utiles vers les sites suivants : 

 

• Fédération Force Ouvrière de la Métallurgie dont notre syndicat FO ECSR dépend. 
 

• ANFA (Agence Nationale de Formation de l’Automobile)  Organisme Paritaire Collecteur Agréé de notre secteur professionnel. 
 

• IRP AUTO (Institut de retraite et de prévoyance des services de l’automobile) 
 

• Sécurité routière (Site de la sécurité routière du Ministère de l’Intérieur) 
 

• Observatoire des métiers (études et données sociales des services de l’automobile) 
 

• CCNSA (Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile) 
 
 

 

Rejoignez FO ECSR  
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